JOLICILS A ORGANISE LE PREMIER CONCOURS NATIONAL D’EXTENSIONS DE CILS
LE GOLDEN LASH AWARD 2015

Venues de toute la France, les 35 finalistes du GOLDEN LASH AWARD 2015, le premier
concours national d’extensions de cils organisé par la société JOLICILS, concouraient pour le
titre de la meilleure technicienne de France en extensions de cils.

Après deux heures intenses de concours dans les salons Vianney à Paris animé par la
présentatrice de l’équipe 21, Clio Pajczer, c’est la délibération, attendue avec impatience par
toutes les candidates, d’un jury de cinq expertes du monde de la beauté : Delphine Wespiser,
marraine de l’évènement, Elodie d’Astèle, conférencière et formatrice internationale dans le
monde de la beauté, créatrice de l’Eco-maquillage, Angélique Césarine, professeur
d’esthétique, formatrice en extension de cils et gérante d’Aussie Beauty Expérience, Cindy
Derivaz, professionnelle de la beauté du regard, partenaire/responsable du pôle JOLICILS
Marseille et Juliette Bredèche, fondatrice et créatrice de la marque JOLICILS.

C’est Delphine Wespiser qui proclame le nom de l’heureuse élue, Sofia Saddou 1er prix de la
meilleure technicienne de France en extensions de cils. Sofia, esthéticienne passionnée a décidé
de se spécialiser depuis plusieurs années dans la beauté du regard et ouvre son institut, Atelier
du Cil Sofia à Paris Porte des Lilas. Comme le dit Sofia « je dédie ma carrière à la poursuite
d’un idéal de beauté révélé par l’incroyable pouvoir des extensions de cils ». Ses deux
dauphines, Rachel Hadjedj, 2eme prix, et Clémence Poudensan, 3ème prix. Rachel a
une expérience de 3 années d’extension de cils. Elle désire que le niveau technique de l’extension
de cils soit reconnu et surtout la joie apportée aux clientes par cette prestation. «Voilà pourquoi
je fais ce métier et pour rien au monde je n’en changerai ! ». Depuis l’enfance, Clémence,
toujours enivrée par la cosmétique, les effluves enivrants des parfums et la délicatesse des crèmes
passera par une carrière juridique avant de rejoindre le domaine de l’esthétique et
particulièrement l’extension de cils. « Voir à chaque rendez vous la cliente qui découvre son
nouveau regard, je ne suis pas prête de m’en lasser ! ».

Céline Chéa, photographe officielle du GOLDEN LASH AWARD immortalisait
l’évènement.
En conclusion, Juliette Bredèche, fondatrice de la marque JOLICILS, remerciait toutes les
participantes pour leur motivation et la qualité de leur prestation. Elle soulignait l’importance
d’une telle rencontre pour assurer le niveau technique et esthétique de cette nouvelle tendance de
la beauté du regard.
Rendez vous à été donné pour l’an prochain à tous et toutes pour un GOLDEN LASH
AWARD 2016 qui devra s’ouvrir à l’international.

(www.jolicils.com)

